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PARENTIS : UNE SECTION DU LYCÉE PROFESSIONNEL
SAUVÉE JEUDI

Jeudi matin, enseignants grévistes, élèves et parents d’élèves ont bloqué les entrées de la cité scolaire Saint-Exupéry. © PHOTO A.F.

En montrant leur détermination et leur solidarité, les élèves, enseignants et
parents d'élèves du lycée professionnel ont - provisoirement ? - obtenu gain de
cause face à la volonté conjointe du rectorat de Bordeaux et de la Région Aquitaine
de fermer la section du bac pro ELEEC (1). Une mesure d'autant moins
compréhensible qu'une autre mobilisation avait déjà, l'an passé, permis de sauver
une section, dédiée à la maintenance industrielle, elle aussi menacée de fermeture.
Pour Stéphane Adami, professeur d'électrotechnique, les débouchés pour ses
élèves sont nombreux et le recrutement du lycée professionnel est optimal : « Les
ateliers sont performants, en phase avec le milieu professionnel. »
« Dans ce secteur du nord des Landes, où la démographie est en croissance
continue, ce serait plutôt d'un second lycée dont nous aurions besoin.
Nous ne comprenons pas la logique de ces annonces de fermeture. Les Landes
sont tout de même le département le plus industrialisé d'Aquitaine », poursuit
Thierry Clamens, professeur d'électronique et représentant Snetaa-FO. Les
élèves ont aussi apporté leur soutien, comme Quentin, 17 ans : « Suivre cette
formation nous permet de trouver un travail sans difficultés. Je viens d'effectuer
un stage de huit semaines au sein de la société Eiffage énergie à Biscarrosse, où un
tiers des effectifs sont d'anciens élèves du lycée de Parentis. Fermer cette section
pénaliserait aussi les familles et les élèves, pour poursuivre dans cette voie, il
faudrait aller à Tarnos, c'est ridicule ».
Jeudi après-midi, les grévistes apprenaient que la carte des formations
en Aquitaine pour 2015-2017 et qui devait être discutée lors d'une réunion du
Conseil régional, le 10 décembre, n'était plus d'actualité. « Nous attendons une
confirmation écrite et restons mobilisés », assure Jean Pauillac, professeur de
maintenance industrielle. Un préavis de grève court toujours à partir de lundi
prochain. Les cours devraient se dérouler normalement ce vendredi.
(1) Baccalauréat professionnel Électronique, énergie, équipements communicants.

